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Titre Format Volumes Auteur Quantité Date

Adèle et Théodore, ou Lettres sur l'éducation in-8 3 vol. Caroline-Stéphanie-Félicité Ducrest de
Mézières, comtesse de Genlis 25 27.10.1783

Adoption (L'), ou la Maçonnerie des femmes: 
en trois grades

Guillemain de Saint-Victor 6 25.02.1778

Albert (L') moderne, ou recueil de secrets 
éprouvés & licites, nouvelle édition, augmentée 
du secret pour détruire le ver solitaire & 
quelques autres

in-12 Pons-Augustin Alletz 3 30.10.1776

Alfred, roi des Anglo-Saxons, traduit de 
l'allemand

in-8 Albert de Haller 6 28.04.1775

Amans (Les) vertueux ou lettres d'une jeune 
dame écrites de la campagne à son amie à 
Londres

in-8 2 vol. abbé Hélaine 2 02.05.1774

Amants (Les) républicains, ou Lettres de 
Nicias et Cynire

in-8 2 vol. Jean-Pierre Bérenger 13 04.04.1783

Américaines (Les) ou la preuve de la religion 
chrétienne par les lumières naturelles

in-8 6 vol. Jeanne-Marie Leprince de Beaumont 2 30.06.1773

Ami (L') des enfans à l'usage des écoles de la 
campagne

abbé Joseph Reyre 13 06.11.1782

An (L') deux mille quatre cent quarante: rêve 
s'il en fût jamais

Louis-Sébastien Mercier 6 25.02.1778

13 25.01.1782
25 27.10.1783
25 03.05.1784

Anarchie (L') médicinale ou  la médecine 
considérée comme nuisible à la société

Jean-Emmanuel Gilibert 4 30.06.1773

Anecdotes sur Mme la comtesse du Barry in-12 Mathieu François Pidansat de 
Mairobert 13 23.02.1776

Année champêtre: qui traite de ce qu'il 
convient de faire chaque mois dans le potager

in-12 3 vol. Jean-Paul de Rome d'Ardenne 13 30.06.1773

From the website of Robert Darnton (www.robertdarnton.org).
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Apparat royal, ou nouveau dictionnaire 
françois et latin: enrichi des façons de parler les 
plus élégantes en l'une et en l'autre langues: 
recueilli des meilleurs auteurs, et mis dans un 
ordre très-facile et très-méthodique pour la 
composition du françois en latin

in-8 Laurent-Etienne Rondet 100 27.10.1783

100 03.05.1784
Arithmétique (L') ou le livre facile pour 
apprendre l'arithmétique de soi-même et sans 
maître

in-12 François Barrême 2 25.02.1778

Art (L') de faire le vin, ou expériences sur la 
bonification des vins tant bons que mauvais, 
lors de la fermentation,  l'usage de tous les 
vignobles, avec les principes les plus essentiels 
sur la manière de conserver les vins

in-8 Agronome Maupin 6 30.06.1773

6 11.10.1773

Art (L') de la vigne: contenant une nouvelle 
méthode économique de la cultiver

in-8 Agronome Maupin 13 12.02.1781

Artis medicae Principes: Hippocrates, 
Aretaeus, Alexander, Aurelianus, Celsus, 
Rhazis, recensuit, praefatus est Albertus de 
Haller

in-8 11 vol. Albert de Haller 1 30.06.1773

1 16.05.1777
1 16.06.1777

Auli Persii Flacci Satyre in-8 Jean-Rodolphe Sinner 2 30.06.1773
Aventures (Les) de l'infortuné Napolitain, ou 
mémoires du seigneur Rozelli

abbé J. Olivier 25 27.10.1783

25 03.05.1784

Aventures (Les) de Télémaque fils d'Ulysse 2 vol. François de Salignac de La Mothe 
Fénelon 4 28.04.1775



Mossy, Marseille

Titre Format Volumes Auteur Quantité Date

Avis au peuple sur sa santé in-8 Samuel-Auguste-André-David Tissot 2 02.05.1774

2 29.07.1779
Bible (La Sainte) avec les argumens & les 
réflexions d'Ostervald

in-8 Jean-Frédéric Ostervald 4 04.04.1783

12 15.05.1783

Bibliothèque philosophique du législateur, du 
politique, du jurisconsulte ou Choix des 
meilleurs discours, dissertations, essais, 
fragmens, composés sur la législation 
criminelle par les plus célèbres écrivains, en 
françois, anglois, italien, allemand, espagnol, 
&c. pour parvenir à la réforme des loix pénales 
dans tous les pays, traduits & accompagnés de 
notes & d'observations historiques par J. P. 
Brissot de Warville, auteur de la Théorie des 
loix criminelles

10 vol. Jacques-Pierre Brissot de Warville 1 04.04.1783

Bonnet (Mon) de nuit in-8 Louis-Sébastien Mercier 50 27.10.1783
25 03.05.1784

Bureau (Le) d'esprit, comédie en cinq actes et 
en prose

James Rutledge 24 16.05.1777

Cécilia ou Mémoire d'une héritière, par 
l'auteur d'Evelina

in-12 5 vol. Fanny Burney 13 04.04.1783

25 15.05.1783
25 27.10.1783
25 03.05.1784

Collection complète de tous les ouvrages pour 
& contre M. Necker, avec des notes critiques, 
politiques & secrètes, le tout par ordre 
chronologique

in-8 4 06.11.1782

Collection complète des œuvres de Crébillon le 
fils

in-8 7 vol. Claude Prosper Jolyot de Crébillon 3 16.05.1777



Mossy, Marseille
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Collection complète des œuvres de Jean-
Jacques Rousseau

12 vol. Jean-Jacques Rousseau 3 30.06.1773

Collection complète des œuvres de M. Dorat in-8 6 vol. Claude-Joseph Dorat 6 24.07.1775

13 30.10.1776
6 29.06.1781

Collection complète des œuvres de Madame 
Riccoboni

in-8 6 vol. Marie-Jeanne de Heurles Laboras de 
Mézières dite Madame Riccoboni 2 30.06.1773

3 11.10.1773
25 27.10.1783

Commentaire historique sur les œuvres de 
l'auteur de la Henriade, etc., avec les pièces 
originales et les preuves

François-Marie Arouet dit Voltaire 6 30.10.1776

Confidence philosophique in-8 2 vol. Jacob Vernes 25 25.02.1778
Confidences (Les) d'une jolie femme in-12 Mlle d'Albert 12 24.07.1775

10 23.02.1776
Conseils pour former une bibliothèque 
historique de la Suisse

in-8 Gottlieb Emanuel von Haller 1 28.04.1775

Considérations sur les causes de l'ancienne 
faiblesse de l'empire de Russie, et de sa 
nouvelle puissance: avec un discours oratoire 
contenant l'Eloge de Catherine II, aujourd'hui 
régnante 

in-8 2 vol. Ange Goudar 6 25.02.1778

Contes et nouvelles en vers, de la Fontaine 2 vol. Jean de la Fontaine 6 30.06.1773
Correspondance d'un jeune militaire ou 
Mémoires du Marquis de Luzigni et 
d'Hortense de Saint-Just

in-12 2 vol. Jean-François Bourgoing 13 12.04.1779

Correspondance de Fernand Cortès avec 
l'empereur Charles-Quint sur la conquête du 
Mexique

in-8 Hernán Cortès 13 12.04.1779



Mossy, Marseille

Titre Format Volumes Auteur Quantité Date

Correspondance de M. le marquis de 
Montalembert, étant employé par le roi de 
France à l'armée suédoise, avec M. le marquis 
d'Havrincourt, ambassadeur de France à la 
cour de Suède, M. le maréchal de Richelieu, les 
ministres du roi à Versailles, MM. les généraux 
suédois, et autres, etc., pendant les campagnes 
de 1757, 58, 59, 60 et 61, pour servir à l'histoire 
de la dernière guerre

3 vol. Marc-René de Montalembert 12 04.08.1777

Cours abrégé de géographie historique, 
ancienne et moderne, et de sphère: par 
demandes et réponses, par M. l'A.B.O.

in-8 Frédéric-Samuel Ostervald 12 20.02.1784

12 03.05.1784

Dangers (Les) de la calomnie, ou Mémoires de 
Fanny Spingler, histoire anglais

in-12 2 vol. Madame Beccary 26 12.02.1781

Description des Alpes pennines et rhétiennes: 
dédiée à S. M. très-chrétienne Louis XVI, roi 
de France et de Navarre

in-8 2 vol. Marc-Théodore Bourrit 3 04.04.1783

12 15.05.1783

Description des aspects du Mont-Blanc du 
côté de la Val-d'Aoste, pour servir de suite à la 
description des glacières de Savoye

Marc-Théodore Bourrit 6 30.10.1776

Descriptions des arts et métiers, faites ou 
approuvées par l'Académie des sciences de 
Paris, avec figures en taille douce

in-4 2 12.03.1777

5 16.05.1777
5 19.09.1777

Déserteur (Le), drames en 5 actes de Mercier Louis-Sébastien Mercier 13 05.09.1782



Mossy, Marseille

Titre Format Volumes Auteur Quantité Date

Devoirs (Les), statuts, ou règlements généraux 
des Francs maçons, mis dans un nouvel ordre 
et approuvés par la grande loge des sept 
provinces unies des Pays-Bas

in-12 La Tierce ? 1 04.04.1783

Dictionnaire de chimie, contenant la théorie & 
la pratique de cette science, son application à 
la physique, à l'histoire naturelle, à la 
médecine & aux arts dépendants de la chimie

in-8 3 vol. Pierre-Joseph Macquer 6 28.04.1775

6 24.07.1775

Discours du roi de Suède lu par Sa Maj. en 
plein Sénat, le 26 avril 1774, lors de la 
délibération sur l'établissement de la liberté de 
la presse. Suivi de l'Epître de M. de Voltaire au 
roi de Dannemark sur le même sujet

in-8 Gustav III, roi de Suède 4 28.04.1775

Discours sur l'administration de la justice 
criminelle, prononcé par S**, avocat général

in-12 Joseph-Michel-Antoine Servan 33 25.02.1778

Discours sur l’histoire, le gouvernement, les 
usages, la littérature et les arts de plusieurs 
nations de l’Europe

in-12 3 vol. Claude-Camille-François, comte 
d’Albon 13 29.07.1779

Droit (Le) des gens, ou Principes de la loi 
naturelle appliquée à la conduite & aux affaires 
des nations & des souverains

Emer de Vattel 1 30.10.1776

6 16.06.1777
Ecole (L') du bonheur, ou Tableau des vertus 
sociales

Joseph Aignand Sigaud de La Fond 12 27.10.1783

Elémens d'agriculture fondés sur les faits et les 
raisonnements, à l'usage du peuple de la 
campagne: qui ont remporté le prix de la 
Société économique de Berne, en 1774

in-8 Jean-Elie Bertrand 6 30.10.1776
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Elémens du droit naturel: ouvrage posthume Jean-Jacques Burlamaqui 6 29.06.1781

Eléments d'oryctologie ou distribution 
méthodique des fossiles, par M. B.C.P. de la C. 
de P., membre de plusieurs académies

in-8 Elie Bertrand 2 30.07.1773

Eléments de la morale universelle, ou Tableau 
des devoirs de l'homme, considéré dans tous 
ses rapports

in-8 Elie Bertrand 6 12.03.1777

Eloge & pensées de Pascal, nouvelle édition, 
commentée, corrigée & augmentée par M. de 
Voltaire

in-8 François-Marie Arouet dit Voltaire 12 27.10.1783

Eloge de Jean-Baptiste Colbert: discours qui a 
remporté le prix de l'Académie françoise, en 
1773

in-8 Jacques Necker 4 11.10.1773

Eloge historique de Michel de L'Hôpital, 
chancelier de France

Jacques-Antoine Hippolyte de Guibert 13 25.02.1778

Encyclopédie (L'), ou Dictionnaire raisonné 
des sciences, des arts et des métiers, par une 
société de gens de lettres

in-4 Denis Diderot et Jean Le Rond 
d'Alembert 13 16.06.1777

26 25.02.1778
Encyclopédie élémentaire ou rudiment des 
sciences et des arts

in-12 3 vol. Isaac-Mathieu Crommelin 2 16.05.1777

6 25.02.1778
Enfans (Les) élevés dans l'ordre de la nature, 
ou Abrégé de l'histoire naturelle des enfans du 
premier âge, à l'usage des pères et mères de 
famille

in-12 Jean-Louis de Fourcroy 6 29.06.1781

Epreuves du sentiment in-8 4 vol. François-Thomas-Marie de Baculard 
d'Arnaud 6 30.06.1773

Espion anglais, ou Correspondance secrète 
entre mylord All'eye & milord All'ear

in-12 7 vol. Matthieu-François Pidansat de 
Mairobert 50 27.10.1783



Mossy, Marseille
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25 03.05.1784
Essai philosophique et moral sur le plaisir, par 
M. E. Bertrand, ci-devant premier pasteur de 
l'église françoise de Berne, membre de 
plusieurs académies d'Europe

Elie Bertrand 6 16.05.1777

Essai philosophique sur le monachisme in-8 Simon-Nicolas-Henri Linguet 26 30.10.1776
Essai sur la santé et sur l'éducation médicinale 
des filles destinées au mariage

Jean-André Venel 13 30.10.1776

13 16.06.1777
Essai sur la vérité, la liberté, le souverain, la 
patrie, la religion, le bonheur, par Abraham 
Trembley

in-8 Abraham Trembley 13 16.06.1777

Etat & délices de la Suisse, ou description 
historique & géographique des Treize - 
Cantons Suisses & de leurs Alliés

in-4 Abraham Ruchat 2 25.02.1778

Etat présent du royaume de Portugal, pour 
l'année 1766

in-12 Charles-François Dumouriez 5 23.02.1776

5 16.06.1777
Etat présent du royaume de Portugal, pour 
l'année 1766 

in-12 Charles-François Dumouriez 13 25.02.1778

Exposé des droits des colonies britanniques 
pour justifier le projet de leur indépendance

in-8 6 12.03.1777

Fables de la Fontaine in-8 2 vol. Jean de la Fontaine 13 04.04.1783
50 27.10.1783
50 03.05.1784

Félicité (De la) publique, ou, Considérations 
sur le sort des hommes dans les différentes 
époques de l'histoire

in-8 2 vol. François-Jean de Chastellux 6 30.06.1773

Fille (La) naturelle in-12 Nicolas-Edme Rétif de la Bretonne 12 12.03.1777
13 16.05.1777

Fragments sur l'Inde, et sur le général Lalli, et 
sur le comte de Morangiés

in-8 François-Marie Arouet dit Voltaire 20 11.10.1773
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Fragments sur les colonies en général, & sur 
celles des Anglois en particulier

in-8 Adam Smith 6 25.02.1778

Grand (Le) œuvre dévoilé; en faveur des 
personnes qui ont grand besoin d'argent

in-8 13 29.07.1779

13 23.08.1779
6 29.06.1781

Histoire de Dannemarc: contenant ce qui s'est 
passé depuis l'établissement de la Monarchie 
jusques à l'avènement de la Maison 
D'Oldenbourg au throne

in-12 6 vol. Paul-Henri Mallet 1 30.06.1773

1 30.06.1773
Histoire de François Wills, ou le triomphe de la 
bienfaisance, par l'auteur du Ministre de 
Wakefield, traduit de l'anglais

in-8 2 vol. Oliver Goldsmith 2 02.05.1774

Histoire de l'Amérique par Guillaume 
Robertson, docteur en théologie, principal de 
l'Université d'Edimbourg & historiographe de 
S.M.B. pour l'Ecosse, traduite de l'anglais

in-12 4 vol. William Robertson 13 19.09.1777

13 06.11.1782

Histoire de la Moldavie et de la Valachie: avec 
une dissertation sur l'état actuel de ces deux 
provinces, par M. C..., qui y a fait un long 
séjour, nouvelle édition, corrigée & augmentée 
des Mémoires historiques & géographiques, 
publiés par M. de B***

Jean-Louis Carra 12 15.05.1783

Histoire de Messieurs Paris, ouvrage dans 
lequel on montre comment un royaume peut 
passer dans l'espace de cinq années de l'état le 
plus déplorable à l'état le plus florissant, par M. 
de L*****, ancien officier de cavalerie

in-8 Jean-Pierre-Louis de la Roche du 
Maine, marquis de Luchet 2 29.07.1779



Mossy, Marseille
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Histoire des découvertes les plus nouvelles et 
les plus intéressantes faites par divers savans 
voyageurs dans plusieurs contrées de la Russie 
et de la Perse

in-4 Peter Simon Pallas 13 12.04.1779

Histoire du fameux prédicateur espagnol, 
Frère Gerunde de Campazas, dit Zotès

in-8 4 vol. José Francisco de Isla 4 30.06.1773

Histoire du parlement de Paris in-8 François-Marie Arouet dit Voltaire 6 30.06.1773
Histoire philosophique et politique des 
établissemens et du commerce des Européens 
dans les deux Indes

in-8 10 vol. Guillaume-Thomas-François Raynal 24 01.05.1783

25 23.05.1783
50 04.07.1783
25 20.02.1784

Histoire politique du siècle où se trouvent en 
ordre ... les intérêts, les vues et la conduite des 
principales puissances de l'Europe, depuis la 
paix de Westphalie en 1648 jusqu'à la paix 
d'Aix-la-Chapelle en 1748

in-12 2 vol. Jean-Henri Maubert de Gouvest 3 23.02.1776

Hochets (Les) moraux, ou contes pour la 
première enfance

in-12 2 vol. M. Monget 13 04.04.1783

Instructions d'un père à ses enfants sur la 
nature et sur la religion

in-8 2 vol. Abraham Trembley 6 23.02.1776

Jezennemours, roman dramatique in-12 2 vol. Louis-Sébastien Mercier 12 16.05.1777

Journal d’un voyage de Constantinople en 
Pologne: fait à la suite de son excellence Mr. 
Jaq. Porter, ambassadeur d’Angleterre, ... en 
MDCCLXII, par Joseph Boscowich

Joseph Boscowich 6 11.10.1773



Mossy, Marseille
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Journal de Pierre le Grand, depuis l'année 1668, 
jusqu'à la conclusion de la paix de Nystadt, 
traduit sur l'original russe; imprimé d'après le 
manuscrit corrigé de la propre main de Sa 
Majesté impériale, déposé dans les archives

in-8 2 vol. Pierre le Grand 12 30.07.1773

Journal et anecdotes intéressantes du voyage 
de Monsieur le Comte de Falckenstein

abbé Duval-Pyrau 6 25.02.1778

Journal historique de la révolution opérée dans 
la constitution de la monarchie française par 
M. de Maupeou

in-8
Mathieu-François Pidansat de 
Mairobert et Barthélémy-François-
Joseph Mouffle d'Angerville

6 28.04.1775

6 24.07.1775
4 23.02.1776

Lectures pour les enfans ou Choix de petits 
contes également propres à les amuser et à leur 
faire aimer la vertu

in-12 6 12.03.1777

Législation (De la) ou Principes des lois in-8 2 vol. Gabriel Bonnot, abbé de Mably 12 12.03.1777
13 16.06.1777

Léonard & Gertrude, ou les mœurs villageoises 
telles qu'on les retrouve à la ville et à la cour

in-12 2 vol. Johann Heinrich Pestalozzi 13 04.04.1783

25 15.05.1783
Lettre à M*** conseiller au parlement de *** 
pour servir de supplément à l'ouvrage qui est 
dédié à ce même magistrat et qui a pour titre: 
Sur la destruction des jésuites en France, par 
un auteur désintéressé

in-12 Jean Le Rond d'Alembert 6 30.06.1773

Lettre d'un ecclésiastique sur le prétendu 
rétablissement des Jésuites dans Paris

François-Marie Arouet dit Voltaire 6 25.02.1778

Lettre sur la découverte de l'ancienne ville 
d'Herculanum, & de ses principales antiquités

in-8 2 vol. fig. Gabriel Seigneux de Correvon 2 25.02.1778
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Lettres à l'académie, par M. de Voltaire, sur les 
œuvres de Shakespeare

in-8 François-Marie Arouet dit Voltaire 6 12.03.1777

Lettres d'un voyageur anglois sur la France, la 
Suisse, l'Allemagne et l'Italie, traduites de 
l'anglois

in-8 4 vol. John Moore 6 12.02.1781

6 06.11.1782
Lettres de M. le chevalier de Boufflers pendant 
son voyage en Suisse à Madame sa mère par 
Stanislas Jean de Boufflers

in-8 Stanislas Jean de Boufflers 12 16.06.1777

Lettres de M. William Coxe à M.W. Melmoth 
sur l'état politique, civil et naturel de la Suisse, 
traduit de l'anglais par M Ramond, 
augmentées de ses observations particulières 
dans les pays qu'il a parcourus, principalement 
les glaciers & les glacières de la Suisse & de la 
Savoie

in-8 2 vol. William Coxe 12 27.10.1783

Lettres de Mme de Sévigné … à Madame la 
comtesse de Grignan, sa fille

in-12 10 vol. Marie de Rabutin-Chantal marquise de 
Sévigné 50 27.10.1783

Lettres de Monsieur le chevalier de Boufflers 
pendant son voyage en Suisse, à Madame sa 
mère

in-8 Stanislaus Jean de Boufflers 4 30.06.1773

Lettres écrites de Suisse, d'Italie, de Sicile et de 
Malte à Mlle*** à Paris, en 1776, 1777 et 1778

in-12 6 vol. Jean-Marie Roland de la Platière 13 06.11.1782

Liaisons (Les) dangereuses ou Lettres 
recueillies dans une société, & publiées pour 
l'instruction de quelques autres

in-8 2 vol. Pierre Choderlos de Laclos 25 27.10.1783

Littérature (De la) allemande: des défauts 
qu'on peut lui reprocher, quelles en sont les 
causes et par quels moyens on peut les corriger

Frédéric II, roi de Prusse 6 12.02.1781
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Loix (Des) civiles relativement à la propriété 
des biens, traduit de l'italien par M. S. D. C.

in-8 François Seigneux De Correvon 4 28.04.1775

Londres, ouvrage d'un François in-8 3 vol. Pierre-Jean Grosley 6 30.06.1773
6 30.07.1773

Lusiade (La), traduction poétique avec des 
notes historiques et critiques par Mr. de La 
Harpe

Luis de Camöens 6 30.10.1776

Maître (Le) de la langue allemande, ou 
Nouvelle grammaire allemande, méthodique & 
raisonnée composée sur le modèle des 
meilleurs auteurs de nos jours, & 
principalement sur celui de M. Godsched

in-8 Johann Christoph Gottsched 13 06.11.1782

13 04.04.1783
50 15.05.1783

Malheurs (Les) de l'inconstance, ou, Lettres de 
la marquise de Syrcé et du comte de Mirbelle

in-8 Claude-Joseph Dorat 6 30.06.1773

20 11.10.1773
Mannequins (Les), conte ou histoire, comme 
on voudra

in-8 Louis Stanislas Xavier, comte de 
Province 6 12.03.1777

Manuel des jeunes orateurs ou tableau 
historique et méthodique de l'éloquence chez 
les Grecs, les Romains et les Français

in-12 2 vol. Joseph Lanjuinais 12 04.08.1777

Manuel moral ou maximes pour se conduire 
sagement dans le monde, accompagnées de 
réflexions: ouvrage utile à la jeunesse

2 06.11.1782

Mémoire sur la Compagnie des Indes, dans 
lequel on établit les droits & les intérêts des 
actionnaires: en réponse aux compilations de 
M. l'abbé Morellet

in-8 Louis-Léon-Félicité de Brancas de 
Lauraguais 1 16.06.1777
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Mémoires d'une reine infortunée, entremêlés 
de lettres écrites par elle-même à plusieurs de 
ses parents et amies illustres, traduit de 
l'anglois

Caroline Mathilde, reine de Danemark 6 12.03.1777

Mémoires de Louis XV, dans lesquels on 
donne une description impartiale de son 
caractère, de ses amours, de ses guerres... Par 
un ancien secrétaire d'ambassade à la cour de 
France

in-8 13 23.02.1776

Mémoires de Mad. la baronne de St. Lys in-8 13 23.02.1776
Mémoires de Madame la marquise de 
Pompadour

in-8 2 vol. 6 12.03.1777

Mémoires physico-chymiques (physico-
chimiques), sur l'influence de la lumière solaire 
pour modifier les êtres des trois règnes de la 
nature, et surtout ceux du règne végétal

in-8 3 vol. Jean Senebier 3 06.11.1782

Mémoires pour servir à l'histoire de Mme de 
Maintenon & à celle du siècle passé, par M. de 
la Baumelle, nouvelle édition, augmentée des 
remarques critiques de M. de Voltaire

16 vol. Laurent Angliviel de La Baumelle 25 27.10.1783

12 03.05.1784

Mémoires sur la Bastille & sur la détention de 
M. Linguet, écrits par lui-même

in-8 Simon-Nicolas-Henri Linguet 25 27.10.1783

25 03.05.1784

Mentor (Le) moderne, ou Instructions pour les 
garçons et pour ceux qui les élèvent

in-12 2 vol. (12 
parties) Jeanne-Marie Leprince de Beaumont 2 30.06.1773

Miroir (Le) d'or ou Les rois du Chéchian: 
histoire véritable, traduit de l'allemand de M. 
Vieland

2 vol. Christoph Martin Wieland 20 11.10.1773



Mossy, Marseille

Titre Format Volumes Auteur Quantité Date

Mœurs (Les) du jour ou histoire de sir William 
Harrington, traduit de l'anglois

4 parties en 
2 vol. Anne Meades 6 30.07.1773

Monarque (Le) accompli ou prodiges de bonté, 
de savoir et de sagesse, qui font l'éloge de Sa 
Majesté impériale Joseph II, et qui rendent cet 
auguste monarque si précieux à l'humanité

in-8 3 vol. Joseph Lanjuinais 2 02.05.1774

Monuments de la vie privée des douze Césars 
d'après une suite de pierres gravées sous leur 
règne

in-8 Pierre-François Hugues, dit 
d'Hancarville 4 05.09.1782

Nécrologe (Le) des hommes célèbres de 
France, par une société des gens de lettres

6 12.03.1777

Nouveau dictionnaire françois-allemand et 
allemand-françois à l'usage des deux nations

in-4 2 vol. 1 28.04.1775

1 28.04.1775
1 24.07.1775
1 24.07.1775



Mossy, Marseille

Titre Format Volumes Auteur Quantité Date

Nouvelle introduction à la géographie 
moderne: en deux parties: la première contient 
un abrégé d'astronomie, et un traité de l'usage 
des globes: la seconde, une connoissance 
succinte de toutes les parties de la terre et de 
l'eau, de leur situation, de leur étendue, de leur 
qualité, du gouvernement, de la religion, du 
commerce et des mœurs des peuples, enrichie 
de tout ce qu'il y a de plus curieux et de plus 
intéressant: à l'usage de son Altesse 
Sérénissime, monseigneur le Prince d'Orange 
et de Nassau, stadhouder des sept Provinces-
Unies des Païs-Bas, etc. etc. etc.,  par J. 
Palairet, agent de LL. HH. PP. les Etats-
Généraux, à la cour britannique

in-12 3 vol. Jean Palairet 2 30.06.1773

Observations sur des matières de jurisprudence 
criminelle, traduit du latin de Mr. Paul Risi par 
Mr. Seigneux De Correvon

in-8 2 vol. Paolo Risi 4 11.10.1773

Observations sur des matières de jurisprudence 
criminelle, traduit du latin de Mr. Paul Risi par 
Mr. Seigneux De Correvon

in-8 2 vol. Paolo Risi 6 28.04.1775

Œuvres de Brantôme 15 vol. Pierre de Bourdeilles de Brantôme 12 27.10.1783
6 03.05.1784

Œuvres de Fielding in-12 Henry Fielding 3 06.11.1782
Œuvres de M. de Saussure, professeur en 
physique de l'Académie de Genève

in-4 3 vol. Horace-Bénédict de Saussure 1 06.11.1782

2 06.11.1782



Mossy, Marseille

Titre Format Volumes Auteur Quantité Date

Œuvres posthumes de Jean-Jacques Rousseau, 
ou Recueil de pièces manuscrites pour servir 
de supplément aux éditions publiées pendant 
sa vie

Jean-Jacques Rousseau 13 12.02.1781

Onanisme (L'), dissertation sur les maladies 
produites par la masturbation

in-12 Samuel-Auguste-André-David Tissot 3 30.06.1773

Ordre (L') des Francs-Maçons trahi et leur 
secret révélé

Gabriel-Louis-Calabre Pérau 27 29.06.1781

Père (Le) Adam aux prises avec M. de Voltaire, 
ou Les remontrances inutiles

in-8 Robert Covelle 6 12.03.1777

Plans (Les) et les statuts des différents 
établissements ordonnés par S. M. impériale 
Catherine II, pour l'éducation de la jeunesse et 
l'utilité générale de son empire, écrits en 
langue russe et traduit en langue française 
d'après les originaux par N. G. Clerc

in-8 2 vol.  Ivan Ivanovich Betskiĭ 1 ou 2 04.08.1777

6 19.09.1777
Plus (Les) secrets mystères des hauts grades de 
la Maçonnerie dévoilés, ou le vrai Rose-Croix, 
traduit de l'anglois; suivi du Noachite, traduit 
de l'allemand

Carl Friedrich Koeppen 13 30.10.1776

27 29.06.1781
Politique (La) naturelle, ou Discours sur les 
vrais principes du gouvernement, par un 
ancien magistrat…

in-8 2 vol. Paul-Henri-Dietrich Thiry, baron 
d'Holbach 6 12.03.1777

13 16.06.1777
Portraits (Les) des rois de France in-8 4 vol. Louis-Sébastien Mercier 13 04.04.1783

12 03.05.1784
Premier et second voyage de mylord de *** à 
Paris, contenant la Quinzaine anglaise et le 
retour de mylord dans cette capitale après sa 
majorité

in-12 3 vol. James Rutledge 13 25.02.1778



Mossy, Marseille

Titre Format Volumes Auteur Quantité Date

Principes (Les) de l'agriculture et de la 
végétation

in-8 Francis Home 2 30.06.1773

Prix de la justice et de l'humanité par l'auteur 
de l'Henriade

in-8 François-Marie Arouet dit Voltaire 13 25.02.1778

Proverbes dramatiques 6 vol. Louis Carrogis Carmontelle 3 06.11.1782
Recueil de divers traités sur l'histoire naturelle 
de la terre et des fossiles

in-4 Elie Bertrand 2 11.10.1773

Recueil de nouvelles pièces fugitives de Mr. de 
Voltaire

in-8 10 tomes en 
3 vol. François-Marie Arouet dit Voltaire 6 30.06.1773

Recueil de pièces justificatives, concernant les 
sentimens faussement attribués, dans l'affaire 
des Jésuites, à M. de Montclar

Jean-Pierre-François Ripert de Monclar 4 28.04.1775

Réflexions philosophiques sur le ″Système de 
la nature″, par M. Holland

in-8 2 vol. Georg Jonathan von Holland 6 30.06.1773

Réflexions sur le commerce des blés in-8 Jean-Antoine-Nicolas Caritat, marquis 
de Condorcet 13 12.02.1781

Science (La) et l'art de l'équitation, 
démontrées d'après la nature, ou théorie & 
pratique de l'équitation, fondées sur 
l'anatomie, la méchanique, la géométie & la 
physique

in-8 Louis-Charles Mercier du Paty de Clam 4 25.02.1778

Sentences et maximes de morale François de la Rochefoucauld 2 30.10.1776
6 12.03.1777

Sermons sur divers textes de l'Ecriture-Sainte, 
par Henri Chatelain

in-12 6 vol. Henri Chatelain 2 25.02.1778

Suite des lettres critiques sur la franc-
maçonnerie d'Angleterre

P. L. Goulliart 13 04.04.1783

Suites (Les) d'un moment d'erreur, ou lettres 
de mademoiselle de Keresmont, publiées par 
Madame de ***

in-12 Madame de Boisgiroux 12 24.07.1775



Mossy, Marseille

Titre Format Volumes Auteur Quantité Date

Supplément au voyage de Bougainville ou 
Journal d'un voyage autour du monde fait par 
MM. Banks & Solander, Anglois, en 1768, 1769, 
1770, 1771, traduit de l'anglois

in-8 Joseph Banks 6 28.04.1775

13 23.02.1776
4 19.09.1777

Système complet d'éducation publique, 
physique et morale, pour l'un & l'autre sexe & 
pour les diverses conditions: exécuté dans les 
différens établissemens ordonnés par Sa 
Majesté Impériale Catherine II, pour 
l'éducation de la jeunesse & l'utilité de son 
empire, par M. Betzky, traduit en françois par 
M. Clerc

in-8 2 vol.  Ivan Ivanovich Betskiĭ 6 12.04.1779

Tableau de Paris in-8 3 vol. Louis-Sébastien Mercier 13 12.02.1781
40 28.09.1781
13 25.01.1782
26 05.09.1782
13 06.11.1782
13 04.04.1783

Théâtre à l'usage des jeunes personnes in-8 4 vol. Caroline-Stéphanie-Félicité Ducrest de 
Mézières, comtesse de Genlis 25 27.10.1783

Théâtre de campagne 4 vol. Louis Carrogis Carmontelle 3 06.11.1782
Théorie des loix criminelles in-8 2 vol. Jacques-Pierre Brissot de Warville 6 04.04.1783
Théorie des loix criminelles in-8 2 vol. Jacques-Pierre Brissot de Warville 25 15.05.1783

Thévenon (Le) ou les Journées de la montagne in-12 Elie Bertrand 6 16.05.1777

Traité de la nature des cheveux et de l'art de 
coiffer par Tissot coiffeur dédié au beau-Sexe

Tissot, coiffeur 4 25.02.1778

Traité des maladies vénériennes in-8 Pierre Fabre 25 27.10.1783
25 03.05.1784



Mossy, Marseille

Titre Format Volumes Auteur Quantité Date

Traité sur les maladies des yeux Jean-Joseph Guérin 2 16.06.1777
Vérité (De la), ou méditation sur les moyens de 
parvenir à la vérité dans toutes les 
connoissances humaines

in-8 Jacques-Pierre Brissot de Warville 13 04.04.1783

25 15.05.1783
Vie (La) & les opinions de maître Sébaldus 
Nothanker, traduit de l'allemand par un ami 
du héros

in-8 3 vol. Friedrich Nicolai 1 ou 2 04.08.1777

Voyage à l'isle de France, à l'isle de Bourbon, 
au cap de Bonne-Espérance, &c.: avec des 
observations nouvelles sur la nature & sur les 
hommes, par un officier du roi

in-8 2 vol. Henri Bernardin de Saint-Pierre 3 30.06.1773

Voyage d'Italie ou recueil de notes sur les 
ouvrages de peinture et de sculpture qu'on voit 
dans les principales villes d'Italie

in-8 3 vol. Charles-Nicolas Cochin 6 30.06.1773

12 16.05.1777

Voyage d'un François en Italie fait dans les 
années 1765 et 1766: contenant l'histoire et les 
anecdotes les plus singulières de l'Italie et sa 
description: les mœurs, les usages, le 
gouvernement, le commerce, la littérature, les 
arts, l'histoire naturelle et les antiquités

in-8 8 vol. Joseph-Jérôme le François de Lalande 6 19.09.1777

Voyage en Portugal & en Espagne, fait en 1772 
& 1773 par Richard Twiss, gentilhomme 
anglois, &c, &c, avec une carte des deux 
royaumes

in-8 2 vol. Richard Twiss 13 04.04.1783

Voyage en Sicile et à Malte in-8 2 vol. Patrick Brydone 12 24.07.1775
Voyage en Sicile et à Malte in-8 2 vol. 13 23.02.1776

13 16.06.1777



Mossy, Marseille

Titre Format Volumes Auteur Quantité Date

Voyage en Sicile et dans la grande Grèce, 
adressé par l'auteur à son ami Mr. 
Winckelmann, traduit de l'allemand, 
accompagné de notes du traducteur et d'autres 
additions intéressantes

in-12 Johann Hermann von Riedesel 3 30.06.1773

12 11.10.1773
Voyage minéralogique et physique, de 
Bruxelles à Lausanne, par une partie du pays 
de Luxembourg, de la Lorraine, de la 
Champagne, & de la Franche-Comté, fait en 
1782

Grégoire de Razoumowsky 12 27.10.1783

Voyage pittoresque aux glacières de Savoye, 
fait en 1772

in-12 André-César Bordier 6 30.07.1773

Voyage sentimental, par M. Sterne sous le nom 
d'Yorick, traduit de l'anglois

in-12 2 vol. Laurence Sterne 12 23.02.1776

28 30.10.1776
Voyages de Richard Pockocke, membre de la 
Société royale, et de celle des antiquités de 
Londres, etc. en Orient, dans l'Egypte, 
l'Arabie, la Palestine, la Syrie, la Grèce, la 
Thrace, etc. etc.

9 vol. Richard Pococke 4 30.06.1773

Voyages en différens pays de l'Europe, en 1774, 
1775 et 1776, ou Lettres écrites de l'Allemagne, 
de la Suisse, de l'Italie, de Sicile et de Paris

in-8 2 vol. Carlo-Antonio Pilati di Tassulo 13 12.04.1779

13 23.08.1779


